Préposé(e) aux bénéficiaires
CHSLD Manoir Harwood
Vaudreuil-Dorion, QC
$22.50 an hour - Temps Plein, Temps ParAel, un week-end sur deux
** Une superbe opportunité pour vous **
Une équipe dynamique où le bien-être des gens est important, c'est au CHSLD Manoir Harwood
ainsi que notre aile au CHSLD Soulanges à Coteau-du-Lac que nos équipes performent.
Nous sommes actuellement à la recherche de préposé(e)s aux bénéﬁciaires de JOUR et SOIR.
Aﬁn de restreindre les déplacements entre établissements, nous vous oﬀrons un emploi stable
au sein de notre CHSLD Manoir Harwood. De plus, vous avez l'opAon sur le temps
supplémentaire qui est sur une base volontaire. Vous êtes intéressé ?!!
Tâches principales PAB:
-Faire les soins d'hygiènes, de surveillance et du bien-être des résidents,
-Aider à l'alimentaAon (servir plateau de nourriture, nourrir et/ou aider à nourrir)
-Accompagner les résidents au cours des sorAes récréaAves
-Faire les lits et s'assurer que les chambres des résidents soient propres
-Prise en charge des AVQ/AVD pour les résidents en perte d'autonomie
FormaAon PDSB,RCR et Loi 90 (opAon)
Salaire à 22.50$ et ambiance chaleureuse.
Joignez-vous à cede aventure: ) et contactez Marie-Pierre Soulié au Manoir Harwood au (450)
424-6458 ou par courriel svp au emploi@chsldmanoirharwood.com
:)
Au plaisir !!!

Avantages :
•

Horaires ﬂexibles

•

Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite

•

StaAonnement sur place

•

Tenue Décontractée

Mesures COVID-19:
*Pour bien protéger nos employés et résidents, nous avons mis en place les mesures nécessaires
de base de prévenAon des infecAons et les bonnes praAques d'hygiène dans notre milieu.
FormaAon:
•

Tâches:

DEP/ AEC ou CerAﬁcat (Souhaité)

•

Aider les clients à s'habiller et à maintenir leur hygiène personnelle

•

Fournir un certain souAen émoAonnel aux clients

•

Observer et signaler tout changement dans le statut de santé du client

•

PréparaAon de la nourriture et prise en charge des repas

•

Répondre aux situaAons d'urgence

